
OFFRE D'EMPLOI

OPÉRATEUR MACHINE SPÉCIALISÉE
POSTULER AVANT
24 mar 2023

OFFRE #

153

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Opérateur machine spécialisée

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, soir

SALAIRE OFFERT

22,00 $ de l'heure

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

Les cartons Corruguard
101, rue des Ateliers
Lavaltrie, Québec, Canada
J5T 3R3

CONTACT

 

mhhotte@fcartonscorruguard.com

DESCRIPTION

L’entreprise

Cartons Corruguard est leader dans son domaine. Entreprise très spécialisée en
forte croissance, vos compétences multiples seront mises à profit! Venez travailler
pour une organisation à succès où vous pourrez voir vos idées prendre vie.
Contribuer en équipe à bâtir une entreprise d’envergure, en collaboration étroite
avec une direction humaine et dynamique. Un milieu de travail propre et ordonné
vous attend dans une ambiance familiale portée par des valeurs humaines basées
sur l’amélioration, l’innovation, la performance, le respect et la qualité.

TÂCHES

L’opérateur machine opère le formateur automatisé (fabrication des coins de
carton) et le slitter (recoupage des rouleaux de carton).
Nos emballages écologiques sont uniques au Canada et nous sommes fiers de
fournir nos produits aux plus gros manufacturiers de meubles, de fenêtres et de
rampes à travers le pays.

Plus qu'une équipe, la famille Corruguard représente un noyau solide où l'entraide et
le goût du défi nous permets de surmonter les défis de la croissance et de nos
projets d'agrandissement.

Temps plein. Chiffre de soir. (20$/hr + 2$ de soir)

QUALITÉS RECHERCHÉES

QUALIFICATIONS REQUISES
• 2 ans d’expérience en entreprise manufacturière
• Expérience de travail en PME est souhaitable

HABILETÉS PERSONNELLES
• Motivé par le travail de qualité et l’atteinte des résultats attendus
• Personne d’équipe ayant une attitude positive
• Créatif et proactif dans la recherche de moyens pour améliorer et solutionner
• Résistant au stress, au geste rapide et excellente condition physique

AUTRE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Copyright © 2023, LGEstat, All rights reserved. Page 1/1

http://www.tcpdf.org

